
à l'essai. Un dicton confirme cette vocation : 
Au grand feu, les amoureux! 
Fertilité des jardins et des champs: nous 
avons signalé la coutume des brandons en 
pays picard; en Wallonie, les cendres du 
grand feu sont marquées d 'une valeur parti
culière: elles servent d'engrais, souvent de 
façon symbolique. 
Le bétail est également intéressé au grand feu: 
en certains endroits on le fait venir piétiner les 
cendres encore chaudes du bûcher, que ce soit 
pour assurer sa fécondité ou le préserver des 
maladies. 
La santé des humains n'est pas négligée, qu'il 
s'agisse de santé physique ou de protection 
contre les mauvais esprits. Le mannequin qui 
coiffe la perche centrale en certains endroits 
est souvent considéré comme une sorcière. 
Conséquence assez naturelle aussi : le grand 
feu passe pour valoir une assurance contre 
l'incendie! 

Un certain programme social est apparent: les 
enfants doivent, à l'occasion du grand feu, 
'revenir manger le pain de leurs parents' . Cette 
visite des enfants aux parents s'accompagne 
de la dégustation de mets traditionnels: ici, 
des gaufres ; là, des crêpes; ailleurs, des ha
rengs! 
La fidélité à cette coutume assurera longue vie 
aux parents. 

La coutume du grand feu a connu un déclin 
manifeste durant l'entre-deux-guerres ; elle 
retrouve à présent quelque regain de populari
té avec le bénéfice discutable des 'animations' 
dont sont friands les organisateurs d 'aujour
d'hui. L'esprit traditionnel de la coutume, 
inévitablement, en pâtit. 
Certains grands feux deviennent de véritables 
centres d'attraction autour desquels s'ac
crochent d'autres activités. Le cas le plus 
éloquent est celui de Bouge, près de Namur, 
qui a vu se créer une Confrérie du Grand feu, 
avec toute une hiérarchie de dignitaires, qui a 
engendré diverses manifestations, dont la nais
sance d 'un géant processionnel, Don Juan 
d'Autriche, ainsi que l'organisation de diverses 

manifestations telles que concours de fanfares 
et concours de jeux de cartes. Comble d'iro
nie: le grand feu de Bouge se double d'un feu 
d 'artifice! 

Albert DOPPAGNE 

LES FÊTES PATRONALES 

Un brin de folie. Pour la fête, le village 
ou le quartier de la cité se transforme en 
pays de Cocagne, lieu de liberté et d 'abon
dance où règnent les plaisirs et une chaude 
communion humaine. 
La fête patronale, comme le carnaval et 
comme le carême, couvre une période spéci
fique, se définit par ce temps. Période privilé
giée, soigneusement préparée afin que chacun 
y soit dégagé des réalités quotidiennes, puisse 
y trouver occasion d'épanouissement. 
Pour la durée de la fête, les rapports sociaux 
changent. On fait un effort financier qui paraît 
démesuré à l'observateur que nous sommes ; 
une sorte d'égalité fraternelle s'instaure. 
Un code moral spécifique s'installe aussi spon
tanément. C'est al dicôce que se manifestent 
publiquement les préférences des jeunes en âge 
de mariage ... Les autorités communales vont
jusqu'à déléguer leur pouvoir, pour le main
tien de l'ordre, à la Jeunesse qui se voit ainsi 
nantie de devoirs, mais également de droits. 
La fête constitue 'un modèle de folie' dans un 
monde, en temps ordinaire, si sage, si économe, 
et dominé par la religion. 

Les appellations de la fête. Jean Haust a 
publié en 1928 la carte des appellations de la 
fête patronale, où deux aires se dessinent: le 
type fête, ji ès se en watlon, et le type ducasse, 
die ô ce. 
L'étymologie de dicôce nous reporte à la 
dédicace de l'église, cérémonie de consécra
tion à un saint, qui nécessitait un autel et des 
reliques, mais qui, simplifiée, se réduisait à une 
messe solennelle suivie d'un repas en com
mun ... Exactement comme la fête patronale! 
Aujourd'hui, on dit souvent 'la kermesse' , 
mot qui évoque le même contexte religieux. 
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Carte des appellations de la fête patronale en Wallonie 
( Photo Musée de la Vie Wallonne ). 

LE 'TCHAUDIA' 
À BOIS D 'HAINE. 
Coutume de du
casse. Suspension, 
sous un marronnier 
de la place, de deux 
grands chaudrons 
remplis de lait que 
la jeunesse a été quê
ter chez des fermiers 
(d 'après Jules Le
moine, le Folklore du 
pays wallon, Gand, 
1892) (Photo Musée 
de la Vie Wallonne ) . 



Et l'octave qui est une reprise traditionnelle de 
la fête huit jours après, le dimanche, elle 
emprunte également son nom à la liturgie! 
Ces connotations religieuses posent la ques
tion essentielle : 'Le mélange est si étroit que 
1 'on aurait de la peine à dire où le religieux finit 
et où le profane commence.' (JosEPH ROLAND) 

'Le saint conduit la fête'... Dans les petits 
villages d'Ardenne par exemple, les vieilles 
gens vous diront que c'est le saint qui 'conduit' 
la fête. La date de la fête du saint patron 
détermine celle de la ducasse: le dimanche 
suivant. 
Les dérogations anciennes à la date tradition
nelle sont assez rares. Deux raisons principales 
proprement populaires sont : 
1. les impératifs agricoles, rentrée des blés, 
fenaison; 
2. le désir de s'amuser, malgré tout, deux fois, 
lorsque deu-x villages voisins ont des saints 
voisins ... dans le calendrier! 
Car 'Ç' n'est nin tas lès djoûsjièsse!'; plaisirs 
et déplacements étaient rares, les fêtes, pour 
beaucoup, la seule occasion d'élargir le cercle 
de la communauté villageoise. 
Ainsi comprend-on à quel point les traditions 
religieuses et les besoins vitaux du peuple rural 
furent heurtés par le décret de Joseph II, qui 
déclencha la révolution brabançonne. 
La date de quelques fêtes patronales a été 
déplacée par décisions arbitraires. Alors, le 
peuple célèbre le saint patron par une p'tite 
dicôce, au jour traditionnel. 
Aujourd'hui, on n'hésite pas à changer la date 
pour des raisons pratiques: temps favorable 
des vacances d'été par exemple. 

Ici, on n'mange pas l'saint! Si, en Ardenne 
méridionale, vous posez la question: 'Qui est
ce qui conduit la fête?' , les vieilles gens vous 
répondront: 'C'est l'saint d'l'église ... mais ici, 
on ne l'mange pâs!' 
'Ne pas manger le saint' signifie qu'on ne fait 
jamais la fête avant la date de la fête du saint 
patron, et si celle-ci tombe un dimanche, on 
reportera la fête au dimanche suivant. 
L'expression existe encore sporadiquement 

ou a existé en Hainaut, en Brabant, dans la 
province de Liège .. . Elle est tout à fait vivante 
en Ardenne, en Gaume et en Champagne! 
L'interdit religieux, qui pourrait être un rite 
d'abstinence, est encore respecté à l'heure 
actuelle dans bien des villages alors même que 
les gens ignorent la raison profonde de leur 
conduite et ne peuvent pas expliquer sa for
mulation. 

Préparatifs domestiques de la fête. Quelque 
temps avant la fête, les femmes se livrent corps 
et âme au grand nettoyage. L'église aussi est 
ainsi traitée. En bien des endroits, on va même 
nettoyer les tombes! 
Il faut savoir que, pour la fête, les maisons 
s'ouvrent, il faut donc qu'elles soient prêtes à 
accueillir parents et amis. L'hospitalité est 
traditionnelle en Wallonie. 
On faisait de sérieuses économies en vue de la 
fête. De petits fermiers vendaient une vache 
pour en payer les frais, pour habiller leur fille, 
par exemple, alors on disait: 'La vache danse 
sur la place!' 
La préparation des repas de fête était aussi très 
importante. On avait fait des économies toute 
l'année, on allait enfin faire un bon repas! 
Dans les régions les plus riches comme la 
Hesbaye, la faim était la préoccupation quoti
dienne des ouvriers agricoles, de la domestici
té, des enfants ... En Ardenne, où la terre est 
répartie en petites propriétés, l'élevage per
sonnel, le potager procurent de meilleures 
ressources familiales. 
Pour la fête, on tue une poule qui ne pond 
plus ... , en Hainaut, un lapin de préférence. 
Bien des chansons rappellent ces aubaines 
exceptionnelles. Quand la fête tombe vers la 
fin de l'automne, on tue le cochon ... 
Partout, on donne la préférence au lxeuf car sa 
consommation était très rare. En Brabant, on 
nous racontait que, quelques jours avant la 
fête, un fermier promenait dans le village un 
lxeuf enrubanné qu'il faisait admirer. Chacun 
commandait un morceau. On se régalait plus 
souvent de bouilli et de tripes (panse) que de 
rôti! 
Les spécialités gastronomiques régionales 
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sont assez bien connues aujourd'hui, mais on 
oublie qu'elles étaient autrefois réservées aux 
grandes occasions, accessibles une fois par an! 
Mais le mets populaire par excellence pour 
la fête, ce sont les tartes aux nombreuses 
variétés régionales. On les fait cuire par dizaines 
au grand four du boulanger. Préparées à 
l'avance, elles déchargent les femmes des tâches 
ménagères pendant la fête et elles accueille
ront agréablement les visiteurs, avec le pèkèt 
et la jate di cafè traditionnels. 

L'organisation de la Jeunesse. La fête est 
généralement patronnée par la commune, 
subsidiée, selon leur bonne volonté, par les 
notables, les bourgeois: archives et comptes 
communaux en font foi . 
Mais c'est l'organisation de la Jeunesse qui 
met véritablement la ducasse sur pied. 
Elle n'est pas une classe d'âge. Elle se compose 
de l'ensemble des jeunes gens non mariés de la 
communauté, et notamment des 'vieux jeunes 
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FANION DE LA DUCASSE DE MONS. Imprimé 
sur coton. Créé par le chanoine E. Puissant pour la 
ducasse de 1930 sur le modèle des anciens drapelets de 
pèlerinage (Photo Francis Nif/le, Liège) . 

hommes' (célibataires) de chez nous ... 
Cette définition explique d'ailleurs une tradi
tion comme celle-ci à l'occasion de la ducasse: 
la Jeunesse allait planter un arbuste appelé 
'mai' devant la maison des derniers mariés de 
l'année. Le marié, surtout s'il était originaire 
d'un autre village, devait alors offrir à boire. 
À Sovet, par exemple, les jeunes mariés de
vaient même ouvrir leur maison, offrir pèkèt 
et tarte, et la Jeunesse avait le droit de tout 
fouiller et d'emporter tous les vivres qui lui 
convenaient. 
Le 'maître jeune homme', élu pour sa person
nalité, son esprit d 'entreprise, l'est aussi quel
quefois pour sa condition aisée .. . Il est nanti 
d'un secrétaire et d'un trésorier qui veille sur la 
cagnotte. 



Carrousel pour enfants lors de la fête locale à Wonck en 
1937 (Photo Musée de la Vie Wallonne) . 

Le comité décidait des activités de la fête, 
réunissait les fonds nécessaires, commandait 
les musiciens, faisait venir les carrousels et les 
forains, imprimer les affiches ... 
Aujourd'hui encore, une telle organisation 
subsiste dans pas mal de villages de Wallonie. 

Annonce de la fête le samedi soir. On annon
çait l'ouverture de la fête de façon éclatante! 
Dans toutes les régions de Wallonie, du 
Hainaut à l'Ardenne, on 'tirait les campes', 
on 'tirait aux clames', on 'bouchait les tcham
bes', on 'tirait au fusil', on 'tirait au canon', on 
'busquait', on 'bistoquait' ... on 'faisait parler 
la poudre'! 
Le plus souvent, il s'agissait de boîtes de fonte, 
les 'chambres', que l'on bourrait de poudre 
explosive à laquelle on mettait le feu ou que 
l'on frappait avec un pointeau. 

Mais dans J'Entre-Sambre-et-Meuse, les 'armes 
napoléoniennes' sortent dès le samedi soir, 
avec les tambours, et le crépuscule retentit du 
feu des décharges. 
Tandis qu'au pays de Liège, les musiciens 
annoncent les réjouissances par des aubades; 
en Gaume, on les appelle les 'embardes'. 
La tradition de tirer, qui était générale pour 
les mariages comme pour les fêtes, se perd 
dans certains villages à cause des accidents 
et des interdictions communales, mais pé
tards et feu d'artifice en sont un prolonge
ment. 

Des plaisirs, mais à jours fixes... Si l'at
mosphère de la fête est, une fois les devoirs 
religieux accomplis, aux plaisirs exception
nels et même quelquefois défendus, l'obser
vateur ne peut être que stupéfait de constater 
à quel point le calendrier et l'ordre des acti
vités festives sont fixés par la tradition, et 
respectés. On dirait un poème à forme fixe 
où règle, tradition et imagination coexistent. 

Lu dimègne dèl dicôce. Les cloches carillon
nantes ont appelé les fidèles à la grand-messe 
solennelle. 
La sortie de l'église est un moment très 
important de la fête. 
Souvent, elle marque le départ de la proces
sion. 'L ' ducace sins procinséon, ch'est in 
cuèsache ( = cuisson) sins el vain ' (Tournai). 
La procession était, au dire des villageois, 
l'événement le plus important, avec ses re
liques, ses bannières, son décor, ses repo
soirs ... et l'enthousiasme, la ferveur de la foi . 
Dans les villes cependant, elle prend un lustre 
particulier, s'organise en cortèges de groupes 
religieux et historiques. Dans l'Entre-Sambre
et-Meuse, le départ des marcheurs, après la 
messe, avec tambours et fifres , est aussi un 
moment d'intense émotion et une vision 
inoubliable. 
Mais, en bien des endroits, les musiciens, voire 
la fanfare, attendent sur le parvis.. . et les 
premières danses, les premières rondes s'exé
cutent à même le pavé. Ce sont des cra
mignons, des caracoles, mais aussi le quadrille 
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des lanciers 'qui convenait bien car il se danse 
par couples et était une bonne occasion pour 
les jeunes gens de manifester leur choix'. 
Musiciens, jeunes gens, familles, tous feront 
ensuite le traditionnel 'tour de cafés' où l'on 
fraternise. Une chaude connivence s'établit 
entre tous les participants. 
Le repas de fête du dimanche est ensuite un 
véritable événement, dont les anciens se sou
viennent... 
L'après-midi du dimanche, les baraques des 
forains et les jeux populaires attirent tout un 
petit monde avide de distractions et prêt à 
'faire des folies'! Carrousels, attractions, lote
ries, échoppes des marchands ambulants 
étaient d'un très grand attrait pour une popu
lation qui - ne l'oublions pas- se déplaçait 
très peu, n'en ayant pas les moyens. 
Et tous les jeux et les sports populaires, tous 
les concours étudiés dans ces pages par 
RoGER PINON, sont à l'honneur. Enfants et 
adultes y feront preuve de force, d'adresse, 
d'astuce, de goût pour la compétition. 
Le bal commençait après vêpres ... 
La Jeunesse s'était entendue avec les cafetiers 
ou avait loué une guinguette, un 'ponton', 
salles démontables qui passaient de village en 
village; elle avait fait venir les musiciens. 
C'est souvent le capitaine de la Jeunesse qui 
ouvrait le bal ou une autorité locale, voire le 
Curé! 
Danses traditionnelles et danses à la mode 
comme les valses, polkas, mazurkas et scot
tishs sont exécutées avec entrain, entrecou
pées de chaînes et de rondes, comme la danse 
du coussin, qui permettaient aux timides, filles 
et garçons, de manifester leurs préférences. 
Le 'bal renversé' avait également du succès, 
quand les jeunes filles allaient choisir leur 
danseur. 
Un code de conduite très spécial était de 
rigueur au bal. La Jeunesse devait elle-même 
faire respecter l'ordre. Les 'étrangers', soit les 
jeunes gens des villages voisins, étaient géné
ralement bien accueillis, mais si une fille osait 
leur refuser une danse, c'était la bagarre! Il y 
eut des rivalités sans merci entre villages, nées 
en pareille occasion. 
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Quand il y avait eu accordailles, les parents 
laissaient quelquefois plus de liberté aux jeunes 
couples, à la fête. 
Quant aux gens mariés, de bonne humeur en 
ces jours fastes, ils se préparaient la joie 
d'une naissance! 'Al dicôce, toutes lesfemmes 
sont grosses' dit le dicton encore bien connu 
dans la région namuroise. 

Ducasses citadines exceptionnelles. Dans les 
villes, les ducasses s'organisent par quartiers, 
par paroisses. Elles ont quelquefois plus 
d'éclat, plus de moyens - plus de partici
pants, plus d'argent - que dans les villages, 
mais les réjouissances sont assez semblables. 
Si la ville possède historiquement gildes, 
corporations ou congrégations religieuses, 
la fête acquiert par sa procession la valeur 
d'une grande manifestation, d'un spectacle 
pour le peuple. 
Par exemple, la procession de Basse-Wavre, 
le tour Saint-Gertrude de Nivelles, la Fête
Dieu de Marbais, pour ne parler que du 
Brabant. 
En Hainaut, la pucelette de Wasmes jouit 
encore d'une belle popularité, mais deux 
ducasses restent tout à fait exceptionnelles: 
Ath et Mons. 
La ducasse d'Ath, avec son cortège proces
sionnel, ses géants, la musique traditionnelle 
de la danse de M. et Mme Goliath d'un 
rythme si surprenant... Il faut aller la voir, la 
vivre autant que possible avec les Athois. 
À Mons, la procession du Car d'Or et le 
combat du Lumeçon, lutte rituelle de saint 
Georges contre le dragon, constituent un 
spectacle inoubliable. Dans la foule se 
déchaîne une nervosité, une violence extraor
dinaire; dans l'arène, le combat, soutenu par 
la musique sans cesse reprise du Doudou, 
respecte un rituel immuable. 
Les études approfondies de RENÉ MEURANT, 

les films, les enregistrements, enfin une prise 
de conscience collective de leur importance 
doivent sauver définitivement ces traditions. 

Le lundi: jour de la Jeunesse. Selon les 
endroits, on vous dira que le lundi était 'le jour 



des morts' ou 'le jour de la Jeunesse'. 
De façon assez générale, en fait, la Jeunesse 
payait une messe chantée à la mémoire des 
ancêtres ... En pleine ducasse! Après quoi, une 
visite au cimetière n'est pas rare et depuis la 
Première Guerre mondiale l'obligation d'aller 
fleurir le monument aux morts ... 
Mais après le tour des cafés, on cherche à 
renchérir sur les plaisirs du dimanche ; la 
Jeunesse a déjà beaucoup dépensé ... Pour 
pouvoir continuer la fête, elle va procéder à de 
nouvelles collectes d'argent, à la vente de 
cocardes mais aussi à des quêtes. 
À Alle-sur-Semois par exemple, le chef de la 
Jeunesse, avec une hotte, suivi de ses com
pagnons, allait quémander des œufs, du lard, 
de la tarte. Le groupe avait même le droit de 
pénétrer dans les maisons, de fouiller tout 
et d'emporter tous les vivres. 
Dans les régions de Bastogne et de Neufchâ
teau, on garde le souvenir d'une tradition que 
l'on appelait tchèssi l' vêheû. Le groupe des 

ENTERREMENT DE 'MATÎ L'OHÊ', rue des Croi
siers à Liège, en 1928 (Photo Musée de la Vie Wal
lonne) . 
Enterrement symbolique de l'os du jambon que l'on a 
mangé durant les jours de f ête. 

jeunes promenait à la corde un jeune homme 
déguisé en putois 'sale et un peu lubrique'. Ils 
s'arrêtaient à toutes les maisons du village où 
ils recevaient 'dringuelle', boissons et vivres, 
qui leur permettaient de festoyer le soir. 
Je pense qu'il faut comprendre pareillement la 
coutume de la limodje de Fosses (lumerodje à 
Presles, Presgaux) qui est également une bête 
étrange et de surcroît grosse ... que l'on pro
mène en cortège dans la localité en réclamant 
de l'argent, des œufs, du lard, des 'vitoulets'! 
Et peut-être le 'cheval godet', déguisement 
fait d'une tête de cheval et de vieux chiffons 
flottants, dont on trouve encore le souvenir en 
Brabant à Racour, Hélécine, Limelette. 
Aux confins du Hainaut, du Namurois et en 
Brabant, une autre tradition, 'faire les pèlerins' : 
une collecte de fruits, légumes et objets divers 
que les jeunes vendent aux enchères à la sortie 
de l'église ... 
Quelquefois, cet quêtes se font aussi le mardi, 
si l'on veut continuer la fête le mercredi. 

Le mardi: jour des 'Vieux'. Le mardi est 
traditionnellement 'le jour des vieux' . Les 
jeunes vont chercher tous les vieux chez eux et 
les invitent à un goûter ou à un 'souper'. Un 
bal est organisé à leur intention, où ils exé
cutent les 'Vîyès danses', ils jouent aux 
cartes, racontent des blagues, etc. 
C'est aussi généralement le jour de la termi
naison de la fête, quand on ne reporte pas 
celle-ci à 'l'octave', traditionnellement le di
manche suivant. 

Rites de terminaison de la fête. Ce sont 
véritablement des rites de passage, d'un temps 
à un autre, qui clôturent la fête patronale, soit 
à la fin de la période de réjouissances, soit à la 
fin de la remise, le dimanche suivant. 
Par enquêtes sur le terrain, nous avons pu 
distinguer trois types de terminaisons forte
ment symboliques: on enterre la fête, on la 
brûle, on exécute certaines danses rituelles. 
Le rite d'enterrement est très répandu dans 
toutes les provinces. Une tarte symbolique, ou 
un quartier par famille - récolte faite par 
la Jeunesse -, est effectivement m1se en 
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terre avec toutes les apparences de la tris
tesse, larmes feintes , marches funèbres ... 
Dans la région de Liège, c'est le plus souvent 
MatÎ l'ohé, un os de jambon baptisé Mathieu 
pour la circonstance, que l'on ensevelit. 
À Bertrix, il y a quelques années encore, la 
Jeunesse se livrait à une parodie burlesque de 
funérailles, formant cortège derrière un cer
cueil mal clos, plein de bouteilles de bière et de 
pèkèt! Le cercueil était finalement brûlé. 
Disséminée sur toute la carte de laW allo nie, la 
coutume d'allumer un feu sur la place pu
blique. Dans le Hainaut, on brûle des manne
quins de paille. Des retraites aux flambeaux 
signalent la fin des festivités dans les régions 
de Dinant, Namur, Philippeville et en Gaume. 
On clôturait encore le bal du dernier jour 
par des danses symboliques. La danse des 
sept sauts, extrêmement répandue dans toute 
la Wallonie, était réglée comme un ballet, se 
terminait par sept fois sept sauts! 
À Orchimont, par exemple, on se souvient 
encore bien de la danse du ramon (balai), sorte 
de mime exécuté par trois hommes: l'un tient 
le manche, l'autre la brosse et le troisième 
dirige les assauts ... Le symbolisme sexuel est 
ressenti et souligné par des blagues. 
Enfin, la danse du foulard, jeu de ronde, 
réunissait tous les participants du bal, qui 
s'arrangeaient pour que le foulard échoie à 
'celui qui n'était pas rentré chez lui tout le 
temps de la fête', de préférence un garçon 
sympathique d'un autre village, que J'on met
tait ainsi à 1 'honneur. 

Delphine MANET 

LES GÉANTS PROCESSIONNELS 

Le concept du géant est universel. Il se re
trouve, de la préhistoire à nos jours, dans les 
élaborations artistiques, littéraires ou mytho
logiques de nombreuses civilisations. 
La présence de géants dans les processions 
médiévales n'est pas spécifique aux régions 
wallonnes. Elle est attestée dans tout le conti
nent européen: au Nord-Ouest (Belgique, 
Nord de la France, Royaume-Uni, Pays-Bas 
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et Ouest de l'Allemagne, Lorraine, grand
duché de Luxembourg), dans le Midi médi
terranéen (Péninsule ibérique, Italie), au 
centre (Tyrol, Styrie, Haut-Adige, Bavière, 
Souabe), sans parler des géants russes mal 
connus jusqu'à présent. 
Les géants wallons font donc partie d'un 
groupe assez vaste auquel ils sont directement 
liés. Le folkloriste français Arnold Van Gen
nep a proposé de les appeler 'processionnels' 
en les définissant comme des personnages qui 
'ne sont pas brûlés périodiquement ni même 
laissés de côté pour être remplacés chaque 
année par d'autres mannequins.' Le terme 


